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S V. C K E TH M CWATT X

Kate en
toute beaute
Elle est parfaite Au point que beaucoup s'interrogent
sur les secrets de son look glamour, ultranaturel
et « hyper-etudie-sans-en-avoir-l'air» Revelation de
quèlques uns de ses petits «trucs» beaute Par Eisa woimsia

YDRA ZEN MASQUE
bERUM EN MASQUE DE NUIT

HYDRATANT ANTI STRESb
ANTI STRESS MOISTURISING
OVERNIGHT SERUM IN MASK

B Y D E B O R A H M I T C H E L u

Parmi /es « recettes »
Cie be(Jl HC de la duchesse
de Cambridge l'huile de rose
musquée certifiée bio de la maison
Trilogy, decouverte par la jeune
femme pendant son voyage officiel
en Nouvelle Zelande auprntemps
2014 Bourrée de vitamine C
riche en omega 3 6 et 9 cette
huile aux mille vertus a des effets
bénéfiques pour le visage comme
pour le corps - Carole Middleton
en serait elle même devenue fan

Envie d'un effet hf tmc )
immédiat ' Conseillée par
Camilla I épouse du prince
Charles la gamme de cosmetiques
au venin d abeille créée par
Deborah Mitchell a toujours les
faveurs de la nouvelle etoile des
Windsor La fondatrice de Heaven
Skincare (heavensk ncare com)
confie dans la presse britannique
que les deux femmes ont
une prédilection pour son Gold
Bée Venom Mask et son Black
Bée Venom Mask deux masques
a I effet tenseur purifiant et
raffermissant ainsi que pour ses
cremes anti age et sa BB cream

liait1-, reposes teint frai*-»
Voila des annees que Kate
utiliserait en outre la gamme
Hydra Zen et le serum Genifique
de Lancome. Cl ente assidue des
corners beaute de Peter Jones,
son grand magasin londonien
favori sur Sloane Square e est la
qu elle viendrait faire emplette
des deux produits avec lesquels elle
ourle son célèbre regard Artlmer,
un eye liner liquide au trace dense
et le mascara Hypnose, deux
des produits phares de la gamme
de maquillage commercialisée par
la grande maison française
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Sont tease cie
garder bonne
min?. Kate fait aussi
confiance a Bobbi Brown,
dont elle avait déjà utilise
fond de teint et fards
le jour de son mariage
avec le prince William
en avril 2011 Un soupçon
de blush rose sur les joues,
un rouge a levres assorti
- le plus naturel possible
afin de souligner encore
l'effet «charbonneux» de
ses yeux La jeune femme
rehausserait également
la teinte de ses sourcils
a l'aide de l'ombre Saddle,
choisie parmi la formidable
palette de couleurs
proposée par la marque

Coiffée lois
cie chue une
dè ses appointons
Officielles par Amande
Cook Tucker - qui coupait
déjà les cheveux de William
et Harry lorsqu'ils étaient
enfants-, la belle fille du
prince Charles entretient ses
boucles aux reflets soyeux
chez Rossano Perretti,
dont le « hairspa » est installe
sur Arlington Street, a deux
pas du palais de St James
(rf rossanoferretti com
/saloni/london-2) Ce petit
fils de barbier travaille a
creer «un lien unique entre
la personnalité, le corps
et les cheveux» et prône
un concept de coupe
unique cense ôter du poids
plutôt que de la longueur
tout en garantissant
un effet 100 % naturel
Restée par ailleurs fidèle
au salon de Richard Ward,
82 Duke of York Square
dans le quartier de Chelsea
(nchardward com), ou elle
se rendait déjà bien avant
d'entrer dans la famille
régnante la duchesse de
Cambridge y fait toujours
pratiquer balayages et
couleurs - ces dernieres
souvent a base de teintures
végétales biologiques
Lin souci de naturel qui lui
a (peut être) ete inspire
par la reine Elisabeth ll
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Kate esr une adepte
du teint éclatant
Ses gestes de beaute sont
précis Fan de la marque
suisse Karin Herzog, experte
en produits a I oxygène
actif elle utilise son soin
seboregulateur Oxygen Face.
Elle se nettoie le visage avec
Miracle Cleanser, d Aurélia,
une « infusion » aromatique
a la camomille, a I eucalyptus
et au romarin avant de
se démaquiller avec Skin
Savior de One Love Organics,
un baume a base d huiles
végétales et de beurre
de mangue Pour l'hydratation,
elle aime la creme légèrement
teintée de Laura Mercier,
qui lisse et apporte au teint
un fini naturel

AURELIA
PROBIOTIC SKINCARE

Célèbie pont sn/] tdi tt dc pon clame
la jeune femme prend soin de son visage a I aide d une creme non
disponible dans le commerce préparée par lan Murray, un pharmacien
écossais aujourd hui a la retraite La Murray's Emollient Skin Cream,
dont la formule est restée secrete n est accessible qu a une poignee
de privilégies Pour un prix qui lui non plus, n a jamais ete révèle


